
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources artistiques 

régionales 
 

 

Février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ressources artistiques régionales  1 
Février 2020 

Sommaire 

 

Arts de la scène 
 

Louise Allain (Le fil de l’histoire enr.) .......................................................... 4 

Au vieux couvent (Sylvie Mahieu, Pierre Bérerd) ........................................ 5 

Rino Bélanger ............................................................................................. 6 

Vincent Bernard .......................................................................................... 7 

Marilie Bilodeau « Marie-Libellule » ........................................................... 8 

Alain Blanchet ............................................................................................. 9 

Sylvie Bourdages (Maqui-Ô-Thérapie) ...................................................... 10 

Danielle Brabant ....................................................................................... 11 

Anaïs Fournier........................................................................................... 12 

Gizèle Gaboury ......................................................................................... 13 

Marie-Sylvie Gallant .................................................................................. 14 

Odile Gallant ............................................................................................. 15 

Claudine Gamache, Lulu Malu .................................................................. 16 

Francine Guimont ..................................................................................... 17 

Wilfrid Joseph ........................................................................................... 19 

Suzanne Lavoie ......................................................................................... 20 

Marie-Claude Leclerc ................................................................................ 21 

Les lecteurs (Sylvie Potvin) ........................................................................ 22 

Pêle Mêle .................................................................................................. 23 

Vincent Lacroix ......................................................................................... 24 

Sophie Poulin de Courval et Ghislaine Hamel ........................................... 25 

Gaétan Racine ........................................................................................... 26 

Renée Robitaille ........................................................................................ 26 

Swing Trio / Rino Bélanger, Sophie Poulin de Courval, Jimmy Rouleau ..... 27 

 
Arts visuels 

Danyèle Bélanger ...................................................................................... 28 

Berthier Bérubé ........................................................................................ 28 

Louis Caron ............................................................................................... 29 

Alice Chénard ............................................................................................ 29 

Johanne Darveau ...................................................................................... 30 

Gizèle Gaboury ......................................................................................... 31 

Marielle Guay ........................................................................................... 31 



Ressources artistiques régionales  2 
Février 2020 

Manon Jacques ......................................................................................... 32 

Raymonde Lamothe .................................................................................. 32 

Marie-Claude Leclerc ................................................................................ 33 

Raynald Légaré ......................................................................................... 33 

Sébastien Raboin ...................................................................................... 34 

Clodin Roy ................................................................................................. 35 

Marie J. Roy .............................................................................................. 36 

 
Métiers d'art 

Alexandre April ......................................................................................... 37 

Louise Beaupré ......................................................................................... 37 

Francine Bérubé ........................................................................................ 38 

Raynald Légaré ......................................................................................... 38 

Ginette Lévesque ...................................................................................... 39 

 
Communications 

Alexandre April ......................................................................................... 40 

Rino Bélanger ........................................................................................... 40 

Vincent Bernard ........................................................................................ 41 

Paule Boucher ........................................................................................... 42 

Sylvie Bourdages ....................................................................................... 43 

Samuel Côté .............................................................................................. 44 

Johanne Darveau ...................................................................................... 44 

Rolland Gaudreau ..................................................................................... 45 

Anne-Paule Hurtubise ............................................................................... 45 

Georges Viel.............................................................................................. 46 

Marthe Saint-Laurent ............................................................................... 46 

Lettres 
Chantal Blanchard ..................................................................................... 47 

Alain Blanchet ........................................................................................... 47 

Diane Desfossés ........................................................................................ 48 

Alain Gaba ................................................................................................ 48 

Rolland Gaudreau ..................................................................................... 49 

Viateur Lefrançois ..................................................................................... 50 

Raynald Légaré ......................................................................................... 51 

Daniel Projean .......................................................................................... 51 

Georgette Renaud .................................................................................... 52 



Ressources artistiques régionales  3 
Février 2020 

Sylvie Roberge .......................................................................................... 52 

Renée Robitaille ........................................................................................ 53 

Marthe Saint-Laurent ............................................................................... 54 

Gérald Tremblay ....................................................................................... 54 

 



Ressources artistiques régionales  4 
Février 2020 

Arts de la scène 
 

Louise Allain (Le fil de l’histoire enr.) 

 

14, rue Dionne 
St-Onésime-D’Ixworth, QC   G0R 3W0 
418-856-1678 
Courriel : louiseallain1@videotron.ca  
 
Activités proposées : spectacles, contes, chansons et musique.  
Spectacle familial de Noël et d’hiver « Des étoiles pour la neige ». Histoires et légendes 
québécoises avec musique. 
Spectacle adulte « Contes et légendes », « Ça parle au diable » avec musique. 
Spectacle enfant « Partons la terre est belle », en musique avec Vincent Lacroix. Contes 
du monde (Africain, chinois, breton, etc.) avec participation des enfants. 
Activités thématiques : Saint-Valentin, printemps, médiévales, récits du moyen-âge. 
 
Clientèle visée : enfants du primaire, public « famille » et adultes 
Durée : 1h (jeune) à 1h30 (adulte) 
 

 

mailto:%20louiseallain1@videotron.ca


Ressources artistiques régionales  5 
Février 2020 

Au vieux couvent (Sylvie Mahieu, Pierre Bérerd) 

 

Sylvie Mahieu, Pierre Bérerd. 
652, rue des Érables 
Neuville, QC   G0A 2R0 
418-876-2209 
Courriel : pierre.bererd@espaceartnature.com 
www.espaceartnature.com 
 
Activités proposées :  
Spectacle Contes et marionnettes « La légende d’Elzéar Épi ». Un extraordinaire voyage 
au pays de l’histoire de la Nouvelle-France. Pour apprendre l’histoire tout en 
s’amusant! 
Spectacle de Petit Théâtre « Les métamorphoses de Adalbert ». Rencontre avec un 
chien errant et parlant. 
 
Durée de l’activité : 45 min 
Clientèle visée : enfants (6 ans et +), adolescents (15 ans et +), adultes. 

http://www.espaceartnature.com/
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Rino Bélanger 

 

383 Notre Dame Ouest 
Trois-Pistoles, QC   G0L 4K0 
418-851-4031 
Courriel : rinobel@hotmail.fr 
 
Activité proposée : clarinette soliste pouvant présenter des concerts classiques 
accompagnée par un piano ou autre. 
 
Durée de l’activité : 2h 
 

mailto:rinobel@hotmail.fr
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Vincent Bernard 

 

343, route 185 

St-Honoré-de-Témiscouata, QC   G0L 3K0 
418-497-3831 
Courriel : ppbvin@gmail.com 
 
Activités proposées : prestations de contes et de légendes sous différentes 
thématiques comme les histoires traditionnelles du Québec, les contes du vieux 
continent, les contes évènement (Noël, Jour de l'an, St-Valentin, Halloween, etc.), 
contes de la nature (voie lactée, faune et fleur), contes pour enfants (5 à 7 ans, 8 à 10 
ans, 11 à 12 ans), contes pour adultes seulement. 
 
 

Prestations de Contes & Légendes : pour petits groupes (15 à 50 personnes), 4 à 6 
contes et légendes en alternance avec 4 à 6 chansons à répondre. 
Durée de l'activité : 1h30 
Clientèle visée : tout public 
 
 
Journée Contes & Légendes : tournées de groupes en alternance (15 à 50 personnes), 1 
à 3 contes et légendes adaptés aux groupes d'âges. L'évènement a lieu devant un 
public assis mis à contribution au besoin ce qui en fait un évènement très interactif (le 
public est utilisé pour faire des bruits, par exemple le grincement d'une porte ou les 
acclamations d'une foule). 
Durée de l'activité : 15 à 45 min pour chacun des groupes 
Clientèle visée : tout public 
 

 

La grande salle de spectacle : pour des gros groupes (50 à 500 personnes), 4 à 7 contes 

et légendes entrecoupés d'un entracte. L'évènement requiert l'utilisation d'un casque-

micro fourni par le conteur et d'un système de sonorisation fourni par l'organisation. 

Durée de l'activité : de 1h30 à 2h00 entrecoupé d'un entracte de 15 minutes 

Clientèle visée : tout public 

 

mailto:ppbvin@gmail.com
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Marilie Bilodeau « Marie-Libellule » 

 

33, Notre-Dame Ouest 
Trois-Pistoles, QC   G0J 4K0 
418-551-6484 
Courriel : marilie_bilodeau@hotmail.com 
http://mariliebilodeau.wix.com/marie-libellule 
 
Activités proposées : 
 
Maquillage artistique 
Durée de l'activité : 1h et plus 
Clientèle visée : jeunes (2 à 7 ans) 
 
Heure du conte : contes divers lus et interprétés par Marie-Libellule, pour les fêtes 
telles que l'Halloween, Noël, St-Valentin, etc. Autres contes possibles selon les besoins. 
Durée de l'activité : 1h 
Clientèle visée : jeunes (2 à 7 ans) 
 
Animation personnage : animation clownesque ou autre selon le besoin. Comédienne 
versatile spécialisée dans la clientèle jeunesse. S'adapte pratiquement à toutes les 
situations, de la princesse au pirate en passant par la poupée ou la fée étourdie. 
Possibilité d'animation musicale avec ukulélé et animation sur glace! 
Durée de l'activité : 1h 
Clientèle visée : jeunes (2 à 7 ans) 
 

mailto:marilie_bilodeau@hotmail.com
http://mariliebilodeau.wix.com/marie-libellule


Ressources artistiques régionales  9 
Février 2020 

Alain Blanchet 

 

20, route de la Station 
St-André-de-Kamouraska, QC   G0L 2H0 
418-493-2187 
Courriel : alainblanchet_pelemele@hotmail.com 
 
Activité proposée : poète, harmoniciste et guitariste Alain Blanchet propose Blues & 
Poésie, une performance enlevante, chansons et poèmes de son cru, visitant au 
passage la poésie de Gérald Godin, Gilbert Langevin, Bob Dylan, Arthur Rimbaud. 
 
Durée de l’activité : 1h00 
Clientèle visée : adolescents et adultes 
 



Ressources artistiques régionales  10 
Février 2020 

Sylvie Bourdages (Maqui-Ô-Thérapie) 

 

MAQUI-Ô-THÉRAPIE 
492, Eudore Couture 
Rimouski, QC   G5L 7K3 
418-750-7250 
Courriel: s.bourdages@maqui-o-therapie.com 
www.maqui-o-therapie.com 
 
Activité proposée : « Le maquillage chez les peuples du monde en relation avec la 
nature ». L’atelier permet de : 
- Favoriser le développement sensoriel et l’épanouissement personnel 
- Découvrir une multitude de combinaisons créatives avec les outils, les effets et - 
l’imagination 
- Connaître les pigments provenant de la nature qui sont utilisés en maquillage par les 
différents peuples. 
- Découvrir une multitude d’habits de la nature à partir des livres (Recyclage et 
récupération) 
- Échanger sur les différents peuples, leurs coutumes, leurs rituels 
- Ressentir le plaisir d’appliquer des couleurs sur les corps 
- Faciliter l’affirmation de soi en intégrant les enfants dans leur création 
 
Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : enfants de 7 à 12 ans 
 

 

 

mailto:s.bourdages@maqui-o-therapie.com
http://www.maqui-o-therapie.com/
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Danielle Brabant 

 

149, rue Louis-Joseph-Plante 
Le Bic, QC   G0L 1B0 
418-736-4092  
Courriel : danielle.brabant@gmail.com 
http://daniellebrabant.com  
 
Activités proposées :  
 
Contes de tous les possibles (contes traditionnels) 
Des contes qui révèlent que l'impossible devient parfois possible. Des histoires drôles, 
captivantes, des contes de ruse, de sagesse et de courage, qui révèlent que tout est 
possible : s'emparer de l'unique feu du monde, donner une langue aux humains, 
chasser un chat avec une souris, donner la vie avec une fleur. Il y a tant de manières de 
repousser les limites du possible ... 
Durée de l’activité : 50 à 60 min 
Clientèle visée : 6 à 12 ans 
 
Le Bal des apparences (contes traditionnels et contemporains) 
Des contes où l'on lève le voile des apparences. 
Des contes d'ici et d'ailleurs, graves et légers, drôles et touchants où l'on découvre ce 
qui se cache sous les apparences : un fleuve disparaît et réapparaît, les tableaux plus 
vrais que vrais sont faux, deux fois plus devient deux fois moins, le maître n'est pas le 
maître, tout un bal! De quoi rire, rêver, réfléchir, s'envoler dans l'imaginaire. 
Durée de l’activité: 60 min 
Clientèle visée : tout public, à partir de 9 ans 
 
Mme B. et autres histoires (contes traditionnels et contemporains) 
On chavire quand Mme B livre son histoire de vie dans un récit bref et précis; les faits, 
rien que les faits, pas d'artifice. On tremble avec Blanche qui attend d'être mariée. On 
admire Angélique, la sacrifiée, qui se dresse, fait face et y parvient brillamment. On se 
réjouit quand Marie ouvre enfin les yeux. On craque pour Julien, le timoré, et son 
amoureuse, une amazone qui danse dans sa jupe jaune, joyeuse et vagabonde. Et on 
prie avec l'homme laid. 
Durée de l’activité : 60 min 
Clientèle visée : 12 ans et plus 
 

http://daniellebrabant.com/
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Anaïs Fournier 

 

275, Chemin de la Station 
Métis-sur-Mer, QC 
418-732-6398 
Courriel : annfou@moose-mail.com 
 
Activités proposées : animation par l’imagerie du conte ayant pour thème l’avenir 
proche. Des histoires jaseuses de ce qu’aura l’air ce qui s’en vient bientôt! 
Différentes histoires sont offertes :  
- P’tite goutte la douce (rappel de la relation entre la nature et l’humain) 
- L’histoire des livres délivrés (l’importance de la lecture) 
- Le conte de l’avenir proche (le plaisir d’imaginer un futur constructif…) 
 
Durée de l’activité : de 20 à 30 min (selon la demande) 
Clientèle visée : tranches d’âge variables, 6 à 8 ans (ou plus jeune), 9 à 12 ans, 13 à 15-
16 ans 
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Gizèle Gaboury 

 

1599, route de la Frontière 
Pohénégamook, QC   G0L 1J0 
418-859-3076 
Courriel : gizele.gaboury@gmail.com 
 
Activité proposée : « Conjuguer art et science » 
Gizèle Gaboury propose une activité grand public pour prendre contact avec le ciel et 
ses constellations de manière imagée. En référence constante avec quelques bas-reliefs 
sculptés dans le bois et peints selon une démarche artistique qu’elle explique, elle parle 
du ciel : comment trouver l’étoile polaire pour s’orienter la nuit, comment les 
constellations du zodiaque se déplacent avec les saisons et quel est l’origine de leurs 
noms, etc. Possibilité de compléter l’activité à l’extérieur par une petite leçon 
d’interprétation du ciel. 
 
Durée de l’activité : 1h à 2h (au choix) 
Clientèle visée : tous âges 
 
 

mailto:gizele.gaboury@gmail.com
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Marie-Sylvie Gallant 

 

225, St-Hermel O, C.P. 168 
St-Alexis-de-Matapédia, QC   G0J 2E0 
418-299-2205 
Courriel: sylviaccordeon@gmail.com 
www.gallantine.com 
 
Activités proposées : Gallantine, la grande amie des tous-petits, possède un coffre aux 
trésors rempli de spectacles captivants. Chaque conte est enjolivé de chansons où les 
enfants participent activement à l'histoire. Quel que soit le thème de la saison, 
Gallantine possède un spectacle qui saura ravir les enfants et leurs parents. 
 
Les spectacles de Gallantine (à l'année) 
Gallantine jardine (thème : prendre conscience de manger des aliments sains).  
Gallantine au parc Forillon (thème : inviter les enfants à sortir dehors, bouger et 
explorer la nature). 
Gallantine à la ferme (thème : faire découvrir aux enfants l'origine des produits de la 
ferme, les tâches reliées aux travaux et valoriser le rôle du fermier). 
 
Spectacles de Noël 
Les lutins de la boulangerie, La petite princesse de Noël, Minouchou 
 
Durée de l’activité : 45 à 50 min 
Clientèle visée : enfants de 0 à 8 ans + parents et grands-parents! 
 

 

 

www.gallantine.com
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Odile Gallant 

 

39, 15e rue ouest 
Rimouski, QC 
418-750-7241 
Courriel : odilegallant@gmail.com 
 
Activités proposées : contes, oralité, etc. 
Entre mensonges, réalité, tradition et fiction, la conteuse voyage sur les mots, de son 
île méditerranéenne aux rives du Saint-Laurent. Elle s'amuse et roule les mots en 
boulettes pour qu'ils retombent en flocons d'histoires et de slam. 
 
Durée de l’activité : selon la demande 
Clientèle visée : grand public 
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Claudine Gamache, Lulu Malu  

 

49, rue St-Cyrille 
Rivière-du-Loup, QC   G5R 2G9 
418- 860-3047 
 
Activités proposées : animation du livre sur différents thèmes avec une marionnette. 
Contes, chansons et interaction avec les enfants. 
 
Durée de l’activité : 30 à 45 min 
Clientèle visée : 3 à 6 ans 
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Francine Guimont 

 

234, rue St-Pierre, appart. 3 
Rimouski, QC   G5L 1V3 
418-892-6079 - Cell.: 418-355-6079 
Courriel : francine.guimont@gmail.com 
 
Activités proposées :  
- Spectacle d'animation : Les trois petits cochons 
Adaptation ludique du conte traditionnel des Trois petits cochons, avec comme 
complice un Loup terré dans sa tanière et les malicieux petits cochons dans leurs 
petites maisonnettes. Une animation active autour d’objets théâtralisés. Après avoir 
raconté l’histoire, les enfants sont invités à venir faire la rencontre du Loup et des 
Petits Cochons, de feuilleter plusieurs livres qui donnent différentes versions de 
l’histoire. Les enfants repartent avec un dessin à colorier 
 
- Spectacle d'animation : Boucle d'or et les trois ours 
Il était une fois un papa ours, une maman ours et un bébé ours qui vivaient heureux 
dans leur petite chaumière au milieu de la forêt. Un jour qu’ils étaient partis faire une 
promenade, une petite fille nommée Boucle d’or entra dans la maison… L’histoire est 
racontée aux tout-petits avec la complicité de la famille Ours. Un conte animé autour 
d’objets théâtralisés. À la fin de l’histoire, les enfants sont invités à câliner les 
personnages et à découvrir plusieurs livres avec différentes versions du conte. Les 
enfants repartent avec une surprise pour prolonger le plaisir de la rencontre. 
 
Autres spectacles d'animation : Jacques et les haricots magiques, Les habits neufs de 
l'empereur, Le vilain petit canard, ... Présentation sous forme d'un conte théâtralisé et 
interactif. 
 
- Série de 3 ateliers parents-enfants Valises à malice : petite enfance de 6 mois à 6 ans 
Atelier 1 : la Valise à malice « Turlututu chapeau pointu » pour raconter un conte. 
Animation d'un conte moderne pour faire découvrir le merveilleux à partir d’un thème 
choisi (plusieurs choix de conte sont offerts). Les enfants repartent avec un dessin à 
colorier en lien avec l’histoire.  
 
Atelier 2 : la Valise à malice « Gribouillage » pour s’amuser à dessiner sur une 
banderole 
À partir de l'univers coloré des œuvres du peintre Miro (inspiration), les enfants et les 
parents s’amusent à illustrer, selon leur propre imagination, les pages blanches de leur 
livre-accordéon. Invitation aux bambins à gribouiller.  
 

Atelier 3 : la Valise à malice « Pacotille » pour bricoler et créer un livre personnalisé  

mailto:francine.guimont@gmail.com
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Un sac de papier brun qui se transforme en un livre à partir d’images recueillis dans des 
revues à recycler. Une courtepointe en images, pour montrer son côté fou. Petits et 
grands créeront ensemble un livre original.  
 
Il est possible de choisir, dans la série des Valises à malice, un seul atelier parmi les 3 
ateliers offerts. 
 
Durée de l'activité :45 min à 1h30 
Clientèle visée : petite enfance (6 mois à 6 ans), jeune public (de 6 ans à 12 ans) 
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Wilfrid Joseph 

 

51, avenue Duret 
Paspébiac, QC   G0C 2K0 
418-752-6903 
Courriel : robinwilliam46@hotmail.com 
 
Activité proposée : Du théâtre qui se joue un peu partout, du théâtre dans le public, 
interactif, sans artifice. Du théâtre qui va à votre rencontre... Du théâtre dont l’enjeu 
réside dans 3 composantes: la force du texte, le jeu du comédien et le travail sur la 
proximité. Un spectacle qui vous transporte dans un univers étrange et poétique. 
L’homme qui vous fait face, se démultiplie, vous entraînant dans de poignantes 
émotions. 
 
Durée de l’activité : 55 min de spectacle + échanges avec le public si désiré. 
Clientèle visée : publics adultes et étudiants du secondaire (2e cycle et du collégial). Le 
public peut varier entre 30 et 60 spectateurs. 
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Suzanne Lavoie 

 

43, Père-Nouvel 
Trois-Pistoles, QC   G0L 4K0 
418-851-1252 
Courriel : suzavoie@gmail.com 
 
Activités proposées : musicienne de formation, Suzanne Lavoie s’occupe de la troupe 
de percussions africaines Yolémâ. Ils jouent pour diverses manifestations extérieures et 
intérieures. Ils ont joué pour Échofête et pour divers ateliers de danse africaine. Avec la 
collaboration du maître danseur africain Oumar N’Diaye des ateliers de danse africaine 
de tous niveaux et de tous âges sont proposés. Des ateliers d’initiation à la percussion 
africaine sont aussi offerts. 
 

Durée de l’activité : les ateliers varient entre 1h30 et 2h00 

Clientèle visée : de 7 à 77 ans 
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Marie-Claude Leclerc 

 

178, Notre-Dame Est 
Trois-Pistoles, QC   G0L 4K0 
418-851-4682 
Courriel : nomadeadc@hotmail.com 
 
Activité proposée : conte poétique suivi d’un atelier avec des matériaux de 
récupération. L’activité peut être conçue sur mesure pour répondre à un thème ou un 
événement particulier. L’atelier doit générer chez les jeunes le goût de créer et 
d’explorer les différentes phases menant à l’élaboration d’un projet d’installation. Tout 
en étant sensibilisés à divers enjeux écologiques, ils seront invités à expérimenter avec 
les matériaux collectés, à les métamorphoser par diverses techniques d’assemblage et 
à les organiser dans l’espace selon un parcours cohérent. 
 

Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : enfants du préscolaire et primaire et adolescents 

mailto:nomadeadc@hotmail.com
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Les lecteurs (Sylvie Potvin) 

 

702, avenue Outremont 
Outremont, Qc   H2V 3N1 
514-705-7447 
Courriel : info@leslecteurs.com 
www.leslecteurs.com 
 
Activité proposée : lecture de 50 minutes d'extraits du livre Un ange cornu avec des 
ailes de tôle de Michel Tremblay, avec le comédien Stéphane Jacques, sur ce qui a 
amené l'auteur à devenir un lecteur puis un auteur. La lecture se fait à deux voix : le 
narrateur/auteur et les personnages féminins (sa mère, sa grand-mère) qui lui ont tracé 
le chemin. 
 

Durée de l’activité : 50 min suivie d’une période de questions de 20 min 
Clientèle visée : spectateurs de 10 à 90 ans 

www.leslecteurs.com


Ressources artistiques régionales  23 
Février 2020 

Pêle Mêle  

 

20, route de la Station 
St-André-de-Kamouraska, QC 
418-493-2187 
Courriel : alainblanchet_pelemele@hotmail.com 
 
Activité proposée : 3 spectacles offerts de style folk, blues 
- « La musique voyageuse » (adulte) : chansons et musiques originales. Survol de 

traditions nord-américaines. 
- « Le rêve d’oiseau » (jeune) : voyage musical et aventures participatives grâce à des 

activités ludiques avec des instruments inusités. 
- « Les fêtes au plus vite » (jeune) : spectacle de noël, musique et chansons sur le 

thème des fêtes de fin d’année grâce à des activités ludiques avec des instruments 
inusités. 

 
Durée de l’activité : 1h00 
Clientèle visée : jeunes et adultes 
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Vincent Lacroix 

 

34 chemin du vide 
St-Onésime-d'Ixworth, QC   G0R 3W0 
418-856-5489 
Courriel : info@agenceflutin.com 
www.agenceflutin.com 
 
Activités proposée : atelier de démonstrations de différents instruments de musique et 
prestations. Flûte traversière, irlandaise, harmonique, cornemuse, égoïne, guimbarde, 
et podorythmie. 
 
Homme-orchestre, musiques médiévales et folkloriques (québécoises, scandinaves, 
européennes, arabes).  
 

Durée de l’activité : 1h30 
Clientèle visée : familiale 
 

www.agenceflutin.com
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Sophie Poulin de Courval et Ghislaine Hamel 

 

Sophie Poulin de Courval 

204, 5e Rang Est 
St-Joseph-de-Kamouraska, QC 
418-493-2899 
Courriel : sophiedecourval@hotmail.com 
 
Ghislaine Hamel 
418-493-2274 
Courriel : hamel01@sympatico.ca 
 
Activité proposée : « Spectacle de la Girouette » 
La Girouette, une vagabonde incarnée par Ghislaine Hamel, raconte avec sagacité et 
désinvolture des contes et des légendes principalement inspirées du Bas-Saint-Laurent. 
Pour renchérir l’ambiance, la musique marque le rythme dans ce monde imaginaire; le 
saxophone de Sophie Poulin de Courval par sa sonorité tantôt chaude, sensuelle, 
brillante marque le passage du temps. Ce duo, inspiré du mode de vie de nos ancêtres 
vous propose différents thèmes de spectacle où les contes et les légendes seront 
soigneusement choisis selon le thème, le lieu et l’âge afin de vous garantir des 
sensations qui passent de la frayeur à l’ambiguïté et surtout, par beaucoup d’humour. 
 
Durée de l’activité : 45 à 50 min 
Clientèle visée : famille et/ou adultes selon le thème choisi 
 

mailto:sophiedecourval@hotmail.com
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Gaétan Racine 

 

25, Bellevue 
Rivière-Bleue, QC   G0L 2B0 
418-893-7171 
Courriel : racine.gaetan@videotron.ca 
 
Activité proposée : par la chanson, le conte, des anecdotes, Gaétan Racine fait 
connaître Félix Leclerc. Donner un sens à une langue française saine et toujours 
vivante. 
 

Durée de l’activité : 1h45  
Clientèle visée : 10 à 90 ans 
 

Renée Robitaille 

 

145 Rang 3 Est 
St-Mathieu-de-Rioux, G0L 3T0 
418-318-6287 
Courriel : reneerobit@hotmail.com 
www.reneerobitaille.com 
 
Activité proposée : spectacle de contes inspiré de mon album jeunesse La journée des 
pets et des rots. Que se passe-t-il quand un père et une mère en ont assez d'entendre 
leurs trois enfants péter et roter à longueur de journée? Ils organisent un concours 
bien particulier! Avec un menu adapté, des règles strictes et un système de pointage 
basé sur les décibels et la qualité de l'air. Une jolie chronique familiale inspirée d'un fait 
vécu!  
 

Durée de l’activité : 45 min  
Clientèle visée : Public familial à partir de 4 ans, ou groupes scolaires du primaire. 
Besoins techniques : chaises, espace libre (2 x 3 mètres) 
 

mailto:racine.gaetan@videotron.ca
http://www.reneerobitaille.com/
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Swing Trio / Rino Bélanger, Sophie Poulin de Courval, Jimmy 

Rouleau 

 

383 Notre dame Ouest 
Trois-Pistoles, QC   G0L 4K0 
418-851-4031 
Courriel : rinobel@hotmail.fr 
 
Sophie Poulin de Courval 
418-493-2899 
Courriel : sophiedecourval@hotmail.com 
 
Activité proposée : « L’ensemble Swing trio » 
L’ensemble Swing trio propose un concert commenté pour un public de tout âge. Sous 
une musique ensoleillée où le swing côtoie la bossa, les musiciens entretiendront des 
sujets tel que ce style de musique, leur formation et leurs instruments. Impossible de 
s’empêcher de taper du pied avec ce trio innovateur et original composé de Sophie 
Poulin de Courval au saxophone, Rino Bélanger à la clarinette et Jimmy Rouleau à la 
guitare.  
Durée de l’activité : 50 à 60 min 
Clientèle visée : pour toute la famille 
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Arts visuels 
 

Danyèle Bélanger 

 

6139, Chemin de l'église 
St-Athanase, QC 
418-859-2388 
http://dbelanger.artacademie.com 
 
Activités proposées : atelier de réalisation d’une peinture sur toile ou autre support 
grâce aux images obtenues à la lecture d’un livre, avec diverses techniques : huile, 
acrylique, dessin au fusain, sanguine et pastel. 
 
Durée de l’activité : 5 ou 10 cours de 3h 
Clientèle visée : jeunes du primaire et du secondaire, adultes, personnes du troisième 
âge 
 

Berthier Bérubé 

 

94 rue de Pins 
St-Arsène 
418-862-8250 
 
Activité proposée : démonstration de sculpture ainsi qu’expositions d’œuvres. 
Possibilités de sculpter. 
 
Durée de l’activité : 1h00 ou plus 
Clientèle visée : tous 

http://dbelanger.artacademie.com/
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Louis Caron 

 
Notre-Dame-du-Lac, QC 
418-899-2798 
Courriel : caron_louis@videotron.ca 
 
Activité proposée : expositions diverses de peintures sur toile, huile et aussi aquarelle. 
 
Durée de l’activité : selon les besoins 
Clientèle visée : amateurs d’art 
 

Alice Chénard 

 

301, rue Principale 
Ste-Hélène 
418-492-5935 
Courriel : morinyvon@videotron.ca 
 
Activité proposée : démonstration de fabrication de différents vitraux, montrant toutes 
les étapes nécessaires de la réalisation d’une pièce. 
 
Durée de l’activité : environ 1h 
Clientèle visée : adolescents et adultes 
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Johanne Darveau 

 
90, rue Notre-Dame, C. P. 184 
Mont-Carmel, QC 
418-956-2642 
Courriel : darveaujohanne@hotmail.com 
 
Activités proposées : atelier sur les techniques de peinture à l’huile, au pinceau et à la 
spatule. 
Conférence reliée à la philosophie de vie.  
Conférence sur les clés du succès. 
Conférence sur l’organisation d’évènements. 
 
Durée de l’activité : 1h à 1h30 
Clientèle visée : adultes 
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Gizèle Gaboury 

 

1599 de la Frontière 
Pohénégamook, QC 
G0L 1J0 
418-859-3076 
Courriel :  gizele.gaboury@gmail.com 
 
Activité proposée : « Conjuguer art et astronomie » 
À la pénombre de la salle, c’est par le récit d’un conte composé à partir d’un bas-relief 
de bois sculpté et peint et présenté à la manière d’une lanterne, que madame Gaboury 
présente les notions d’orientation basées sur l’astronomie. Partis à la découverte de 
l’étoile Polaire, c’est en lien avec notre étoile du jour le Soleil, que les participants 
démystifient les quatre points cardinaux. 
Une discussion et un atelier d’estampe ou de modelage de la terre viennent soutenir 
les apprentissages astronomiques acquis précédemment. Possibilité de compléter 
l’activité à l’extérieur par une petite leçon d’interprétation du ciel. 
 
Durée de l’activité : 1 heure à 2 heures (au choix) 
Clientèle visée : tous âges 
 

Marielle Guay 

 
71, route 195 
St-Léon-le-Grand, QC 
418-743-2121 rés. / 418-743-2091 trav. 
Courriel : marielleguay@hotmail.com 
 
Activité proposée : Exposition de photographies : paysages, portraits, animaux. 
 
Clientèle visée : enfants et adultes 
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Manon Jacques 

 

108 Saint-Louis 
Causapscal, QC 
418-756-3702 
Courriel : jacques756@hotmail.com 
 
Activité proposée : exposition de peinture à l’huile sur toile, sur bois, à l’acrylique, 
aquarelle et autres techniques sur toile. 
 
Durée de l’activité : un mois (ou variable) 
Clientèle visée : tous âges 
 

Raymonde Lamothe 

 
Notre-Dame-du-Portage 
418-868-1969 
Courriel : raylamothe@videotron.ca 
 
Activité proposée : « L’art postal » 
L’art postal compte de nombreux adeptes à travers le monde. Beaucoup d’entre eux 
conçoivent des collages à partir d’images et de mots découpés dans les magazines. Il 
n’est donc pas nécessaire de savoir dessiner ou de maîtriser la typographie pour s’y 
adonner. Raymonde Lamothe propose une initiation à cet art ludique. Elle comprendra 
une projection de créations stimulantes, des techniques pour trouver des idées ainsi 
qu’un atelier de création avec matériel fourni pour réaliser vos cartes postales. C’est 
donc une invitation à venir créer des cartes postales uniques et originales pour le plaisir 
de jouer avec les mots en toute liberté.  
Pour en savoir plus, consultez son site Internet : www.imagesnomades.com 
 
Durée de l’activité : 1h à 2 h 
Clientèle visée : adolescents et adultes 
 

http://www.imagesnomades.com/
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Marie-Claude Leclerc 

 

178, Notre-Dame Est 
Trois-Pistoles, QC 
G0L 4K0 
418-851-4682 
Courriel : nomadeadc@hotmail.com 
 
Activité proposée : conte poétique suivi d’un atelier avec des matériaux de 
récupération. L’activité peut être conçue sur mesure pour répondre à un thème ou un 
événement particulier. L’atelier doit générer chez les jeunes le goût de créer et 
d’explorer les différentes phases menant à l’élaboration d’un projet d’installation. Tout 
en étant sensibilisés à divers enjeux écologiques, ils seront invités à expérimenter avec 
les matériaux collectés, à les métamorphoser par diverses techniques d’assemblage et 
à les organiser dans l’espace selon un parcours cohérent. 
 
Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : enfants du préscolaire et primaire, adolescents 
 

Raynald Légaré 

 
190, rang 6 
Mont-Carmel, QC 
418-498-4234 
 
Activité proposée : atelier d’exploration de la peinture et sculpture à l’aide de 
matériaux non conventionnels. 
 
Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : jeunes du primaire et secondaire 
 
Activité proposée : cours de photographie numérique. 
 
Durée de l’activité : 3 cours de 2h 
Clientèle visée : jeunes et adultes. Groupe de 12 participants maximum. 

mailto:nomadeadc@hotmail.com
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Sébastien Raboin 

 
185 St-Joseph-Ouest 
Rimouski, QC 
418-723-0153 
Courriel : sebraboin@gmail.com 
 
Activité proposée : exposition de photographies « Mon enfance passa » permettant 
une réflexion, un moment d’arrêt sur l’enfance. Sébastien Raboin explore l’enfance à 
travers les chérubins de ses amis. C’est seulement par ceux-ci qu’il pourra avoir cette 
proximité si précieuse. 
Pour voir les photos, consultez le site Internet : www.photosraboin.net 
 
Durée de l’activité : à déterminer 
Clientèle visée : tous âges 
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Clodin Roy 

 
314, route 132 C.P. 148 
St-Simon, QC 
418-738-2447 
Courriel : lorclodin@hotmail.com 
http://pages.globetrotter.net/clodinroy 
 
Activité proposée : basée sur le sens de l'observation, l'activité démontre aux enfants 
l'importance que tient l'observation de tout ce qui nous entoure dans de multiples 
métiers dont les artistes peintres. Après un vidéo montrant la conception d'un tableau 
de A à Z, les enfants pourront démontrer leur sens de l'observation en dessinant, de 
mémoire, un oiseau qu'ils auront préalablement observé pendant quelques minutes. 
Aidés de l'artiste et leurs amis, chaque enfant apprendra quelques "trucs" du métier et 
verra se développer une entraide entre chaque participant. 
 

Durée de l’activité : 1h30 à 2h00 
Clientèle visée : tous les jeunes de niveaux primaires 

http://pages.globetrotter.net/clodinroy
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Marie J. Roy 

 
274, route de la Montagne 
Notre-Dame-du-Portage, QC 
418-605-1763 
Courriel : mariejosee@roymaj.com 
http://www.roymaj.com 
 
Activité proposée : Fabriquons ensemble un livre d’artiste 
L’objectif premier de l’atelier est de faire découvrir aux participants l’univers du livre 
d’artistes sous toutes ses formes. L’activité commence par la présentation de différents 
livres d’artistes. Les matériaux utilisés, ainsi que l’apparence qu’ils prennent, 
emmènent les participants à voir autrement l’écriture et la représentation d’un objet 
du quotidien. Par la suite, chacun est appelé à élaborer un visuel en s’inspirant du 
thème « Dans mon village ». Découpage de papiers texturés, pochoirs, tampons 
encreurs, stencils et crayons de couleurs seront utilisés pour décorer le tout. Une fois 
terminé, chacun appose son collage personnel sur un grand carton plié en forme 
d’accordéon. On peut alors ajouter du texte ou simplement quelques mots. Si le temps 
le permet, nous apprendrons aussi quelques techniques d’assemblage. Un livre 
d’artiste collectif vient de voir le jour! Ne reste plus qu’à découvrir l’univers de chacun 
en lisant le livre. Les participants réalisent alors qu’une action posée par une seule 
personne, une fois regroupée et multipliée, forme un ensemble générateur de 
nouvelles pensées. Une communauté. 
 
Durée de l’activité : une à deux périodes 
Clientèle visée : camp de jour, cadre scolaire ou lors d’une activité familiale, ateliers 
adaptés.  
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Métiers d’art 
 

Alexandre April 

 

418-851-2746  
Courriel : info.aprilus@gmail.com 
http://aprilus.com 

 
Activités proposées : initiations au choix : caricature, comic strip, BD, dessin animalier.  
La chimère est une œuvre collective et participative pour nouer contact, s’amuser et 
susciter l’intérêt. Les participants guident Aprilus dans la conception d’un animal 
imaginaire (nez de cochon, yeux de chat, oreilles d’éléphant, piercings, etc.). 
La musique m’inspire est une courte expérience basée sur l’intuition artistique que 
génère une sélection musicale (les œuvres mises en commun illustrent le pouvoir des 
traits et couleurs). 
Les patates est une méthode amusante et éprouvée d’apprentissage du dessin, 
consistant à réaliser le plus souvent des animaux ou des personnages, à partir de 
formes géométriques simples. 
Options : création aboutie d’une caricature, d’un comic strip, d’une BD, d’un récit 
illustré ou Initiation au dessin animalier avec l’appui de matériel biologique (crânes, 
ailes, squelettes), techniques de coloration, initiation au traitement numérique des 
images (appui par des projections), discussions sur le métier d’illustrateur et partage de 
ressources utiles. 
 
Durée de l’activité : variable selon le contexte, grande flexibilité. 
Clientèle visée : tous les âges. De la maternelle aux aînés (expériences à l'appui) 
 

Louise Beaupré 

 
422 rang Beaurivage Nord 
Ste-Florence, QC 
418-756-5066 
Courriel : bovisuart.doch@globetrotter.net 
 
Activités proposées : ateliers d’aquarelle, ateliers de carnets créatifs ou de voyages 
Durée de l’activité : 3h30 
Clientèle visée : adolescents, adultes. Aussi adaptable aux enfants ou aux parents 

http://aprilus.com/
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Francine Bérubé 

 
44, Anse à Pierre Jean 
St-Simon, QC 
418-738-2140 
Courriel : francineberube@globetrotter.net 
 
Activités proposées : réalisation d’articles avec des morceaux de verre poli. Membre de 
l’association des artistes artisans des Basques. 
 

Clientèle visée : tous 
 

Raynald Légaré 

 
190, rang 6 
Mont-Carmel, QC 
418-498-4234 
 
Activité proposée : conférence sur le livre d’artiste pour mieux faire connaître cette 
forme d’art trop méconnu (qu’est-ce que le livre d’artiste ?, démonstration de divers 
types de livres d’artistes, description et langage, différences entre livre d’art, livre sur 
l’art, beau livre et livre d’artiste, etc.) 
Durée de l'activité : 1h30 
 
Clientèle visée : adultes, maximum de participants à 12. 
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Ginette Lévesque 

 
400 Principale Nord 
St-Tharcisius, QC 
418-629-4785 
Courriel : gergin@globetrotter.net 
 
Activités proposées : démonstration de tricot fait sur métier manuel; peinture sur bois 
(huile et acrylique) et sur toiles (huile et acrylique).  
Tableaux en 3D en papier. 
 
Durée de l’activité : à déterminer 
Clientèle visée : tous âges 
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Communications 
 

Alexandre April 

 

418-851-2746  
Courriel : info.aprilus@gmail.com 
http://aprilus.com 

 

Activité proposée : conférence sur le dessin satirique (l'une de mes spécialités). 
Conférences diverses : sur le Nord du Québec (chez les Cris et les Inuits), les pratiques 
alimentaires, l'enthomophagie, l'apiculture, les expériences de vie insolites. 
 
Durée de l’activité : variable selon le contexte, grande flexibilité. 
Clientèle visée : tous les âges. De la maternelle aux aînés (expériences à l'appui) 
 

Rino Bélanger 

 
3 Notre-Dame ouest 
Trois-Pistoles, QC 
418-851-4031 
Courriel : rinobel@hotmail.fr 
 
Activité proposée : conférence sur le pays basque, son peuple, le lien avec l'Île aux 
Basques et le PABA. Projections d'images. 
 
Durée de l'activité : 1h 

http://aprilus.com/
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Vincent Bernard 

 
343, route 185 
St-Honoré-de-Témiscouata, QC G0L 3K0 
418-497-3831  
Courriel : ppbvin@gmail.com 
 
Activité proposée : conférence sur les chiens de traîneau d'hier à aujourd'hui. Les sujets 
abordés sont les origines des chiens, particulièrement des chiens de traîneau au 
Québec et dans le monde, les Inuits, les déplacements, la survie et la chasse en 
compagnie des chiens, l'utilisation des chiens de traîneau par les coureurs des bois et 
arpenteurs, les races et en particulier le husky sibérien, les comportements sociaux au 
sein d'une meute de chiens, l'alimentation, les soins, la reproduction, la gestation, 
l'accouchement et le sevrage, l'entraînement, les équipements (types de traîneaux, 
attelages). 
 

Durée de l’activité : 1h à 1h30 
Clientèle visée : tous les âges, jeunes de l'école primaire aux adultes. 
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Paule Boucher 

 
505, 92e rue Ouest 
Québec, QC 
418-415-1985 
Courriel : pauleboucher@hotmail.com  
www.pauleboucher.com 
 
Activité proposée : conférence thématique Accompagner un proche en fin de vie. Nous 
aurons sans doute tous l'occasion un jour ou l'autre d'accompagner un proche en fin de 
vie, étape ultime et naturelle de la condition humaine. Mais quoi dire et quoi faire pour 
aider l'autre à traverser ce passage? Comment assumer sa peine?  
Voyez comment les rêves peuvent grandement faciliter cette démarche car les rêves 
guident non seulement celui qui se prépare à quitter mais aussi ceux qui restent et 
pleurent ce départ. Une occasion unique d'apprentissage en regard de cette expérience 
de détachement souvent douloureuse. 
Paule Boucher est auteure des livres Rêves et télépathie, Les signes du jour, Les signes 
du jour et les lois spirituelles, Voyager dans la lumière, Nos amours karmiques, Le dessin 
intuitif, Allo Bébé? Maman écoute!..., Des collages qui font grandir. 
 
Durée de l’activité : 1h30 à 2h, selon le temps disponible (montage et démontage 30 
min). Matériel : tableau. 
Clientèle visée : tout public. 
Nombre de participants : illimité. 

http://www.pauleboucher.com/
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Sylvie Bourdages 

 
MAQUI-Ô-THÉRAPIE 
492, Eudore-Couture 
Rimouski, QC 
418-750-7250 
Courriel : s.bourdages@maqui-o-therapie.com 
www.maqui-o-therapie.com 
 
Activité proposée : « Le maquillage chez les peuples du monde en relation avec la 
nature ». L’atelier permet de : 
- Favoriser le développement sensoriel et l’épanouissement personnel 
- Découvrir une multitude de combinaisons créatives avec les outils, les effets et - 
l’imagination 
- Connaître les pigments provenant de la nature qui sont utilisés en maquillage par les 
différents peuples. 
- Découvrir une multitude d’habits de la nature à partir des livres (Recyclage et 
récupération) 
- Échanger sur les différents peuples, leurs coutumes, leurs rituels 
- Ressentir le plaisir d’appliquer des couleurs sur les corps 
- Faciliter l’affirmation de soi en intégrant les enfants dans leur création 
 

Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : enfants de 7 à 12 ans 
 

mailto:s.bourdages@maqui-o-therapie.com
www.maqui-o-therapie.com
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Samuel Côté 

 
4, 3e rue Est App.7 
Rimouski, QC 
418-732-1947 
Courriel : samhero@msn.com 
www.lecimetieredusaint-laurent.com 
 
Activités proposées : conférences sur les épaves du Saint-Laurent, photos et documents 
de présentation. Je fais également visiter les fonds marins. 
Je suis un passionné de l’histoire du fleuve Saint-Laurent. Depuis les dernières années, 
je partage le fruit de mes recherches sur mon site Internet www.lecimetieredusaint-
laurent.com. Auteur du livre Le Métis maritime, ancré au passé … de 1800 à 
aujourd’hui, je suis à l’écriture de mon prochain livre Les naufragés oubliés du Québec 
au XXe siècle. J’ai remporté plusieurs prix pour mon implication dans la diffusion et la 
conservation de notre patrimoine maritime. 
 

Durée de l’activité : 45 min + période de questions 
Clientèle visée : tous 
 

Johanne Darveau 

 
90, rue Notre-Dame, C. P. 184 
Mont-Carmel, QC 
418-956-2642 
Courriel : darveaujohanne@hotmail.com 
 
Activités proposées : atelier sur les techniques de peinture à l’huile, au pinceau et à la 
spatule. 
Conférence reliée à la philosophie de vie.  
Conférence sur les clés du succès. 
Conférence sur l’organisation d’évènements. 
 
Durée de l’activité : 1h à 1h30 
Clientèle visée : adultes 
 

www.lecimetieredusaint-laurent.com
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Rolland Gaudreau 

 
348, rue principale 
St-Mathieu-de-Rioux, QC 
418-738-2887 
Courriel : gaudreaurolland@gmail.com 
 
Activité proposée : « En chemin vers Compostelle » 
« En chemin vers Compostelle » est le titre du livre écrit par monsieur Gaudreau qui est 
aussi le titre de la conférence qui vise à convaincre les gens de l'importance de croire 
en leurs propres rêves et surtout de les réaliser. Il est en quelque sorte un coach en 
développement humain. Avec son épouse, il explique comment son rêve d'aller 
marcher sur le chemin de Compostelle est né et comment il s'est réalisé. Ensemble, ils 
parlent des joies, des peines et de souffrances rencontrées sur ce chemin 
extraordinaire. Ayant parcouru plus de 10 000km sur les différents chemins de 
Compostelle, ils abordent la conférence en parcourant les nouveaux chemins et 
partagent ce que cela a changé dans leur vie depuis le début. Le tout s'accompagne 
d'un document audiovisuel et du livre "En chemin vers Compostelle" publié en 
novembre 2008. 
 
Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : grand public 
 

Anne-Paule Hurtubise 

 
530, rue de l’Église Sud 
Ste-Hélène-de-Kamouraska, QC 
418-492-1672 
 
Activité proposée : conférence et atelier d’initiation au folklore international. 
Rencontres animées où l’histoire et le folklore se rencontrent touchant différentes 
époques, différents pays, agrémentées de contes, de chants, de danses, de costumes. 
Présentation d’une collection de robes de bal de 1845, de robes Marie-Antoinette. 
Enseignement du menuet. 
 
Durée de l’activité : à déterminer selon la clientèle 
Clientèle visée : de 7 à 77 ans 
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Georges Viel 

 
270 Route 232 Est 
St-Michel-de-Squatec, QC 
418-855-2269 
Courriel : georgesviel@sympatico.ca 
 
Activité proposée : conférence interactives sur les plantes de la région. Présentation 
des principaux points d’intérêts qui les caractérisent, ainsi que les utilisations qu’on 
peut en faire. 500 photos complètent la présentation. 
M. Viel est ingénieur forestier, membre du Cercle des mycologues du Saguenay. Il est 
une personne ressource pour l’identification des végétaux et des champignons 
sauvages. 
 
Durée de l’activité : de 2h00 à 4h00 
Clientèle visée : tous âges 
 

Marthe Saint-Laurent 

 
115, route Principale, C.P. 105 
Métis-sur-Mer, QC  G0J 1S0 
514-808-9563 
Courriel : marthe@marthesaintlaurent.com 
marthesaintlaurent.com 
 
Activité proposée : conférence sur l'intimidation, la cyberintimidation, bitchage. 
 

Durée de l'activité : à la demande 
Clientèle visée : grand public 
 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/marthesaintlaurent.com
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Lettres 
 

Chantal Blanchard 

 

326A, Chemin Yamaska 
St-Germain-de-Grantham, Qc   J0C 1K0 
819-730-0299 
Courriel : editionsrose.ailes@gmail.com 
Page Facebook : Le Pite Pite Bleu 
 
Activité proposée : présentations de trois livres de l’auteure. Heure du conte animée : 
l’enfant est amené à découvrir ce qu’il y a dans le trésor (en lien avec le tome 1). Il y 
trouvera des plumes du Pite Pite Bleu. L'enfant devra chatouiller le nez de Sifflet le 
serpent (toutou). Il découvrira la pierre magique cachée à l'intérieur du coffre. Par la 
suite, lecture du tome 2, suivie d'un dessin en lien avec le livre. Puis lecture du tome 3. 
Sur demande, rencontre avec l'auteure et séance de dédicaces. 
 
Durée de l’activité : 1h00 
Clientèle visée : groupe d’âge 4-8 ans 
 

Alain Blanchet 

 

20, route de la Station 
St-André-de-Kamouraska, QC 
418-493-2187 
Courriel : alainblanchet_pelemele@hotmail.com 
 
Activité proposée : spectacle musical (folk, blues : guitare « Bottleneck », harmonica et 
voix) et poétique. Matériel original et invités originaux (Baudelaire, Dylan, Ferron, 
Godin, Langevin, Rimbaud) 
 
Durée de l’activité : 1h00 
Clientèle visée : adolescents et adultes 
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Diane Desfossés 

 
64, Chemin du Lac sud 
St-Mathieu-de-Rioux 
514-827-7811 
Courriel : dianedesfosses@hotmail.com 
Facebook : @didiraconte 
 
Activités proposées : La lecture-plaisir étant au centre de l’intervention, des albums ou des 
livres en lien avec les activités peuvent être lus ou présentés. 
Heures du conte bébé, tout-petits et plus grands. Éveil à la lecture, création littéraire (jeunes), 
atelier de jeux de société coopératifs, stop motion (pixillation), tissage et tricotin, 
marionnettes, poésie, ateliers de réminiscence, Expo-idéale à la Tullet, loisirs créatifs de type 

ruche d’art.... 
Passionnée de littérature et animatrice culturelle, Diane Desfossés est une « touche-à-tout » 
qui offre divers ateliers dans les écoles primaires, bibliothèques et centres culturels ou 
communautaires. Elle conçoit et anime des heures du conte « 0 à 8 ans » ainsi que des activités 
en bibliothèque. Depuis 2018, elle offre des ateliers littéraires dans les écoles primaires du sud 
du Québec à son compte et en partenariat avec Les p’tits mots-dits http://lesptitsmotsdits.com. 
 
Durée de l’activité : entre 30 minutes et 2h00. 
Clientèle visée : tout public selon l’activité. Plusieurs des animations proposées ciblent la 
famille ou les jeunes jusqu’à 12 - 14 ans. Certaines peuvent être adaptées à une clientèle 

adulte, intergénérationnelle ou à besoins particuliers (ex: loisirs créatifs). 
 

Alain Gaba 

 
28, Chemin du Lac de la Pelle 
St-Valérien, QC 
418-736-4473 
Courriel : gabalin2000@yahoo.fr 
www.grandpapachante.com 
 
Activités proposées : spectacles en chansons pour enfants et/ou adultes. Création de 
projets avec textes, chansons, contes, … pour une ou plusieurs bibliothèques. Mise en 
œuvre de la créativité avec le public. 
 
Durée de l’activité : 1h00 pour les spectacles. À voir pour les projets. 
Clientèle visée : tout public. Spécialement rencontre enfants/grands parents. 

www.grandpapachante.com
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Rolland Gaudreau 

 
348, rue Principale  
St-Mathieu-de-Rioux, QC 
418-738-2887 
Courriel : gaudreaurolland@gmail.com 
 
Activité proposée : « En chemin vers Compostelle » 
« En Chemin vers Compostelle » est le titre du livre écrit par monsieur Gaudreau mais 
aussi le titre de la conférence qui vise à convaincre les gens de l’importance de croire à 
leurs propres rêves et surtout de les réaliser. Il est en quelque sorte un coach en 
développement humain. Avec son épouse, il explique comment son rêve d’aller 
marcher sur le chemin de Compostelle est né et comment il s’est réalisé. Ensemble, ils 
parlent des joies, des peines et des souffrances rencontrées sur ce chemin 
extraordinaire. Le tout s’accompagne d’un document audiovisuel et du livre « En 
chemin vers Compostelle » publié en novembre 2008. 
 
Durée de l’activité : 2h 
Clientèle visée : grand public 

mailto:gaudreaurolland@gmail.com
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Viateur Lefrançois 

 
35, rue du Blé  
St-Jean-sur-Richelieu, Qc   J2W 1H7 
450-348-7627 
Courriel : viateurlefrancois@hotmail.com 
 
Activités proposées :  
Jeu de mots 
L’auteur propose une approche ludique, sous forme de jeu de mots et de rimes. 
L’auteur se sert de l’imaginaire des enfants pour les intéresser. L’auteur explique de 
quelle façon il débute une histoire. Il termine par une lecture de texte interactive. Un 
diaporama intitulé « Animaux faits avec des fleurs » est aussi proposé. 
(Besoin : projecteur, écran ou tableau interactif, table) 
Durée de l’activité : 30 min à 35 min. 
Clientèle visée : maternelle, 1e et 2e année (60 participants) 
 
Aventures, voyages et littérature 
À partir de ses voyages, l’auteur met en parallèle voyages, aventures et littérature.  
L’auteur présente cette activité à l’aide d’un diaporama de photos en lien avec ses 
romans.   
Pendant la projection du diaporama, les jeunes réagissent devant le monument qui 
apparaît à l’écran. Tout en répondant aux questions, l'auteur fait le tour des embûches 
liées à l'écriture : le plan, l’inspiration, l’imagination, la patience, les corrections, la 
révision, la méthode de travail, le travail d'édition. 
(Besoin : projecteur, écran ou tableau interactif, table) 
Durée de l’activité : 45 min à 1h00 
Clientèle visée : 3e à 6e année, secondaire 1 et 2 (50 à 60 participants) 
 
L’histoire en images 
Défaite ou conquête? 1759-1760. Roman : Sous les canons de Wolfe – escouade 17-59  
Au temps des patriotes 1837-1838. Roman : Les chemins de la liberté et Les chemins de 
l’exil (Prix du mérite patrimonial – FLEUR BLEUE) 
Louis Rial, le résistant 1843-1885. Roman : Louis Riel, le résistant 
Durée de l’activité : 45 min ou plus pour les jeunes. 1h15 pour adultes. 
Clientèle visée : secondaire 2 à 5 et adultes 
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Raynald Légaré 

 
190, rang 6 
Mont-Carmel, QC 
418-498-4234 
 
Activité proposée : Tour d’horizon des poètes québécois et français, lecture de poèmes, 
étude de vers, proses, strophes, sonnets, alexandrins, etc…, donné sous forme d’atelier 
ou conférence. 
 

Durée de l’activité : 1h30  
Clientèle visée : jeunes du secondaire et adultes 
 

Daniel Projean 

 
522-1 Chanoine Page 
Rimouski, QC 
418-723-6184 – Cellulaire : 418-731-0055 
Courriel : projeandaniel@hotmail.com 
 
Activité proposée :  
1ère partie. - Donner la définition du conte et de son historique;  
- Demander à un jeune présent où se trouve la porte de sortie de la bibliothèque et j’en 
fais le dessin du cheminement sur une feuille volante; 
- Raconter un court conte à partir d’une carte de conte; 
- Remettre un autre conte afin que les jeunes en fassent une carte selon leur 
perception; 
- Demander à un jeune de venir raconter son conte. 
2ème partie. Après la visite de l’artiste, le jeune pourra lire un conte dans le rayon des 
contes et légende et pourra l’apprendre en faisant sa cartographie. 
3ème partie. L’étape suivante serait d’offrir l’opportunité au jeune d’écrire son propre 
conte à partir d’un conte existant, c’est-à-dire avec les mêmes personnages ou d’écrire 
un tout autre conte. 
 
Durée de l’activité : 45 min à 2h30.  
Clientèle visée : Récit de contes : 7 à 10 ans; historique du conte et cartographie de 
contes : 10 à 99 ans; atelier d’écriture : 10 à 99 ans. 
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Georgette Renaud 

 
522-1 Chanoine Page 
Rimouski, QC 
418-723-6184 – Cellulaire : 418-731-0055 
Courriel : grenaud18@hotmail.com 
 
Activité proposée :  
Animation en contes pour enfant (maternelle). 
Conférences sur le conte (personnes âgées). 
Ateliers en contes et palabres pour personnes âgées.  
 
Durée de l’activité : 50 min à 1h00.  
Clientèle visée : Récit de contes : 7 à 10 ans; historique du conte et cartographie de 
contes : 10 à 99 ans; atelier d’écriture : 10 à 99 ans. 
 

Sylvie Roberge 

 
440, rue du golf 
Rimouski, QC  G5M1S4 
418-723-8323 
Courriel : emmaetanne2012@gmail.com 
www.sylvieroberge.com 
 
Activité proposée :  
Description interactive des étapes de fabrication d’un livre : de l’idée à la mise en place 
en librairie. 
Comment favoriser l’inspiration? 
Petit jeu interactif : à l’aide de mots choisis au hasard dans un de mes livres, on 
construit une courte histoire amusante. 
Période de questions et quelquefois suivie du tirage d’un exemplaire. 
 
Durée de l’activité : 45 min à 1h00.  
Clientèle visée : 2ème et 3ème cycle du primaire. L’atelier peut être adapté au 1er cycle du 
primaire. 
 

http://www.sylvieroberge.com/
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Renée Robitaille 

 
145 Rang 3 Est 
St-Mathieu-de-Rioux, QC   G0L3T0 
514-771-8571 
Courriel : reneerobit@hotmail.com 
www.reneerobitaille.com 
 
Depuis 1999, Renée Robitaille est encensée par les publics de la francophonie, 
trimbalant ses histoires partout au Québec, en Europe, en Asie et en Afrique. Elle fait 
partie de ces conteurs d’exception qui se spécialisent aussi dans la littérature pour 
petites oreilles, parcourant les salons du livre, les écoles et les festivals pour la 
jeunesse.  
D’une crudité malicieuse, la jeune conteuse s’est d’abord fait remarquer par ses Contes 
coquins; des histoires grivoises racontées dans des mots fleuris, puis s’est ensuite 
passionnée pour les récits de vie, cueillant tantôt les histoires d’accouchements de ses 
grands-mères, tantôt les exploits des colosses qui ont creusé les mines de son Abitibi 
natale. Jeune conteuse reconnue pour son indéniable talent d’auteure et d’interprète, 
Renée Robitaille a déjà à son compte plus d’une douzaine de publications en solo ou en 
collectif, aux éditions Planète rebelle et chez Bayard Canada. 
 
Activités proposées :  
1/ Jouons avec la poésie  
La conteuse Renée Robitaille interprète quelques poèmes tirés de son magnifique 
recueil Quand je tousse, j’ai des poils qui poussent. C’est l’occasion de se faire raconter 
les petites histoires qui se cachent derrière chaque poésie et d’explorer, à l’aide d’un 
masque, différentes notions d’interprétation telles la gestuelle, le rythme et les 
émotions.  
 
Durée de l’activité : 50 min 
Clientèle visée : jeunes de 4 à 8 ans 
Besoins techniques : tapis au sol ou chaises disposées en demi-cercle, espace libre pour 
les explorations (1,5 x 3 mètres) 
 
2/ Mes plus beaux contes de Robert Munsch  
Dans l’univers rocambolesque de Munsch, les mamans accouchent au zoo, les papas 
bercent des bébés alligators et les enfants escaladent les frigos ! Pour le plus grand 
bonheur des petites et grandes oreilles, Renée Robitaille plonge habilement dans 
l’univers de Munsch, avec ses mots et sa manière bien à elle de raconter.  
Durée de l’activité : 40 min de contes + 20 min de dessin  
Clientèle visée : 3 à 8 ans 

www.reneerobitaille.com
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Besoins techniques : feuilles blanches et crayons feutres de toutes les couleurs pour les 
enfants, tapis au sol ou chaises disposées en demi-cercle, chaise pour la conteuse. 
 

Marthe Saint-Laurent 

 
115, route Principale, C.P. 105 
Métis-sur-Mer, QC  G0J 1S0 
514-808-9563 
Courriel : marthe@marthesaintlaurent.com 
www.marthesaintlaurent.com 
 
Activité proposée : coaching d'écriture (groupe ou individuel). Cours d'écriture. 
 
Durée de l'activité : à la demande 
Clientèle visée : grand public 
 

Gérald Tremblay 

 
363, route du Peintre 
St-Léandre, QC 
418-737-4411 
Courriel : jardin-de-givre@globetrotter.com 
http://pages.globetrotter.net/jardin-de-givre/gerald-tremblay-ecrivain/ 
 
Activité proposée : 1. Ateliers de création littéraire. 
2. Animation de la lecture, conte du Petit Bossu. 
3. Conférence sur le récit de vie « Entre le vécu et la fiction ». 
 
Durée de l’activité : ateliers de 7 à 14h, conférence 1h.  
Clientèle visée : jeunes du primaire et du secondaire, adultes et ainés. 
 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/marthesaintlaurent.com
http://pages.globetrotter.net/jardin-de-givre/gerald-tremblay-ecrivain/

